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ÉDITO

Quel regard portez-vous sur les questions environnementales ?
Pour nous tous, le changement climatique est devenu une réalité avec des températures 
et des pluies déréglées, des événements météorologiques exceptionnels de plus en 
plus nombreux. La biodiversité est menacée avec des espèces animales fragilisées, en 
particulier les oiseaux et les insectes au premier rang desquels nos abeilles. Pas une 
semaine ne passe sans qu’un nouveau constat inquiétant des changements à l’œuvre 
ne nous soit révélé.
Jacques Chirac le disait déjà au sommet de Rio en 1998, « notre maison brûle ». Chez 
nous comme partout sur notre planète, il n’est plus question de détourner nos regards, 
d’« ignorer ». Nous devons, chacun à notre niveau, être des acteurs résolus de la lutte 
contre ces bouleversements, Sarlat doit y prendre sa part.

Justement, comment une ville comme Sarlat peut-elle agir ?
Depuis le début de ce mandat, plus brutalement que lors des mandats précédents, les 
préoccupations environnementales se sont imposées sur nos modes de gouvernance, 
de gestion et sur l’ensemble de nos projets.
Nous avions, précédemment, végétalisé l’avenue Thiers, la rue de Cahors, l’avenue 
Gambetta, nos ronds-points. Désormais, nous accélérons la végétalisation de la 
ville, en particulier dans le centre historique où une vaste consultation citoyenne a 
confirmé cette volonté commune et défini un certain nombre d’actions. Dans la ville, 
nous recréons un espace humide et paysagé en rendant la Cuze à l’air libre dans la rue 
Pierre Brossolette. La Place Marc Busson, deviendra bientôt un square arboré. C’est 
la même démarche qui préside autour du nouveau pôle culturel et qui s’imposera 
dans nos résidences et dans tous nos quartiers, notamment dans le quartier Maratuel. 
Une place plus importante sera faite au vélo. Pour concrétiser la nécessaire transition 
énergétique, notre volonté est de déployer des panneaux photovoltaïques chaque fois 
que cela est possible à l’instar du Pôle culturel en cours d’achèvement.

Le choix est donc fait de multiplier les actions ?
Chaque fois que nous le pouvons, nous nous donnons toujours les moyens d’aller plus 
loin. Dans la forêt de Campagnac, l’Office national des forêts (ONF) nous accompagne 
dans la gestion durable de ce remarquable espace boisé. Le principe : « un arbre coupé, 
deux arbres plantés » est mis en œuvre. Les nichoirs à oiseaux, que certains d’entre 
vous ont souhaités lors du dernier budget participatif, procèdent du même esprit. 
Toute action ou initiative, si modeste soit-elle, doit être prise en compte dès lors qu’elle 
touche à notre environnement.
Cette politique qui répare et qui respecte notre environnement est devenue la toile 
de fond de tout nouveau projet. Il en va de notre bien-être mais aussi de l’avenir de 
notre ville, que nous aimons et qui nous engage vis-à-vis de nos enfants. Les initiatives 
doivent y être multiples et diversifiées, individuelles ou collectives. C’est le sens d’une 
ville qui entend se projeter durablement dans notre siècle.
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Vous y étiez…

Contribuez à cette page en postant vos photos 
sur Facebook, Instagram et Twitter avec le mot 
clé #SarlatMag@domainedefleurie

@FCSM 24

@restaurant_lycee_pre_de_cordy

@declic_et_decolle_photo

@festival_sarlat
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EN ACTION EN ACTION

Plusieurs lignes de bus permettent 

aux élèves des écoles maternelles 

et élémentaires, ainsi que des 

collèges et lycées, de rejoindre 

les différents établissements  

scolaires de la ville. Une carte  

interactive, où chaque ligne est 

sélectionnable, est disponible 

sur le site de la ville et permet de 

géolocaliser l'arrêt de bus le plus 

proche de votre domicile.

Pour bénéficier des transports 

scolaires, la Direction de l’éduca-

tion est votre interlocuteur privi-

légié pour toutes inscriptions et 

demandes d’informations.

 sarlat.fr / 05 53 31 53 40

LE SERVICE SCOLAIRE

Les transports 
scolaires

70
AGENTS 

MUNICIPAUX
ENFANTS SCOLARISÉS 

DANS LES ÉCOLES 
PUBLIQUES DE SARLAT

614 6
ÉCOLES 

PUBLIQUES

Dans les 6 écoles publiques de Sarlat, 70 agents municipaux sont aux 
petits soins des bambins

L
a commune est propriétaire des 
locaux des 6 écoles publiques 
du territoire. Elle en assure les 

réparations, les aménagements, 
le fonctionnement et l'entretien. 
Elle prend également en charge le 
personnel qui intervient aux côtés 
des enseignants (ATSEM, agents 
du périscolaire), et la préparation 
des repas. Ce service municipal 
est notamment composé d'agents 
périscolaires, qui prennent en 
charge les enfants inscrits dans les 
établissements, avant la classe, à partir 
de 7h30, lors de la pause méridienne et 
après la classe, jusqu'à 18h30. Sur ces 
temps, des animations sont proposées 
et construites sur la base des projets 
pédagogiques travaillés en équipe : 
jeux sportifs, activités manuelles ou 
sorties éducatives.

Depuis plusieurs années, le service 
s'est inscrit dans une dynamique de 
formation de ses animateurs, afin 
de constamment améliorer l'accueil 
des enfants et des familles. Ces 
formations contribuent à développer 
les compétences des agents et à forger 
une culture éducative commune à 
toutes les écoles.

PENDANT LA PAUSE MÉRIDIENNE, LES ANIMATEURS PÉRISCOLAIRES PROPOSENT DES ANIMATIONS 

AUX ENFANTS, EN LIEN AVEC LE PROJET PÉDAGOGIQUE DE L'ANNÉE.

AU DELÀ DES ANIMATIONS PROPOSÉES 

PAR LES ANIMATEURS PÉRISCOLAIRES, DES 

PROFESSIONNELS DANS LE DOMAINE DE LA 

CULTURE NOTAMMENT, INTERVIENNENT TOUT AU 

LONG DE L'ANNÉE.  

Ouverture des inscriptions
Les inscriptions scolaires sont 

ouvertes ! Votre enfant entre 

à l'école maternelle ou en CP 

à la rentrée prochaine, c'est le 

moment de vous rapprocher de 

la direction de l'éducation. 

 sarlat.fr / 05 53 31 53 40

L'UNITÉ D'ENSEIGNEMENT MATERNELLE, DE L'ÉCOLE DES CHÊNES VERTS, ACCUEILLE 

DES ENFANTS RELEVANT DES TROUBLES DU SPECTRE DE L'AUTISME (UEMA). ILS SONT 

PRÉSENTS SUR LE MÊME TEMPS QUE LES ÉLÈVES DE LEUR CLASSE D'ÂGE ET BÉNÉFICIENT 

D'INTERVENTIONS PÉDAGOGIQUES, ÉDUCATIVES ET THÉRAPEUTIQUES ADAPTÉES.
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BON À SAVOIR BON À SAVOIR

Insolites 
du Périgord
Noir

sarlat-tourisme.com

LE RALLYE CULTUREL QUI PART À LA DÉCOUVERTE DES

01 01 & & 02 02 
AVRILAVRIL
20232023

France bleu 
Périgord 

EN DIRECT À LA TV

Depuis le 6 décembre 2022, France 
bleu se regarde aussi sur France 3. 
Les téléspectateurs de Dordogne 
peuvent découvrir chaque matin 
du lundi au vendredi, l'équipe de la 
matinale.  
Infos, météo, trafic, invités, 
chroniques et jeux, tous les rendez-
vous habituels de la radio se 
regardent entre 7h et 9h enrichis 
d'images et d'illustrations de France 
3 Nouvelle-Aquitaine.  
> Diffusion sur l'application "Ici" par 
France Bleu et France 3, en direct et 
en replay sur France Bleu Périgord. 
> En direct sur la TNT en Dordogne 
sur le canal 3 ou 33. 

 www.francebleu.fr/perigord

Démocratie participative 
LA VILLE DE SARLAT RÉCOMPENSÉE

Parmi les 130 dossiers étudiés cette année, par un jury composé d'experts dans 
le cadre des Trophées de la participation et de la concertation organisés par 
"Décider ensemble", celui de Sarlat a fait mouche : la ville s'est vue décerner 4 
étoiles dans la catégorie Pour une démocratie vivante et participative.
La démarche participative mise en œuvre par la ville, se décline sur divers sujets 
et via une multitude de dispositifs : amélioration des conditions de vie au sein 
des logements sociaux, rédaction d'une charte de la Participation Citoyenne, 
bourse permis de conduire, budget participatif... 

 Plus d'infos sur sarlat.fr/citoyennete

RALLYE CULTUREL  !

Les 1er et 2 avril prochain, participez 
à la première édition des "Insolites 
du Périgord Noir".
Ce rallye culturel vous propose de 
partir à la découverte d'édifices 
méconnus du territoire, ouverts 
uniquement pour l'occasion, sur 
chacun des 13 villages.

Muni de votre carnet de route ou de 
l'application mobile, répondez aux 
énigmes pour tenter de remporter un 
vol en Montgolfière !

Événement gratuit. 
  sarlat-tourisme.com 

SALON DU LIVRE 

JEUNESSE 

"À travers le temps" est le 
thème du prochain salon du 
livre jeunesse qui se tient, 
cette année du 29 mars au 2 
avril à l'Ancien Évêché. 
Rencontres, dédicaces avec 
les auteurs, animations 
pour le grand public... 
Pour ne rien louper de cet 
évènement  sarlat.fr

Conseillère numérique
À VOTRE SERVICE 

Tessie Ellul, la conseillère numérique de la 
Communauté de communes Sarlat-Périgord 
Noir, poursuit ses interventions gratuites 
pour accompagner les habitants des 13 
communes du territoire sur les différents 
usages des outils numériques. 
Un accompagnement personnalisé
Tous les mois, elle assure, sur rendez-vous, 
des permanences à la bibliothèque de Sarlat 
afin d'aider les particuliers à prendre en main 
leur équipement informatique.
Des ateliers thématiques 
Jusqu'au mois de juin, Tessie anime 22 
ateliers gratuits à Sarlat sur des thèmes 
précis : téléconsultation et espace e-santé, 
protéger ses données personnelles, 
démarches en ligne...
Nouveau : les p'tits déj numériques 
Un vendredi sur deux, à 10h à la bibli, rien 
de mieux qu'un moment convivial autour 
d'un café ou d'un jus de fruits pour revoir les 
bases du numérique. 
  05 53 31 11 66 ou 06 77 49 03 50

  

Donner son sang est un geste simple et solidaire qui permet de soigner 
un million de patients chaque année. Pour que les réserves soient 
reconstituées régulièrement, il est essentiel que les donneurs se mobilisent. 
La prochaine collecte à Sarlat est prévue le 25 avril 2023 de 13h30 à 16h30, 
dans les salles du Colombier. Pour participer, il est nécessaire de prendre 
rendez-vous en ligne.

 Inscrivez-vous sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Don du sang
LE PROCHAIN RENDEZ-VOUS

Réunions de quartier
C'EST REPARTI !

Moments privilégiés d’échanges 
et de débats entre élus et 
habitants, les réunions de quartier 
reviennent  cette année, après une 
interruption dûe à la pandémie. 
Pour l'occasion, la découpe des 
quartiers a été revue, pour passer 
de 9 à 6 quartiers.  

Une réunion de quartier, pour 
quoi faire ?
À chaque quartier ses besoins, ses 
préoccupations et ses envies. Les 
habitants peuvent ainsi échanger 
sur les projets qui les concernent 
et leurs préoccupations du 
quotidien. Les remarques faites 
sont relevées et prises en compte 
dans les projets pour améliorer 
encore la vie de tous les jours. 
Pour permettre aux élus de 
préparer ces réunions, un 
questionnaire à retourner est 
envoyé aux Sarladais.
Retrouvez la carte du découpage 
des 6 quartiers et le calendrier des 
réunions sur  sarlat.fr

LA PELLE AUX IDÉES 

Demandez le programme ! 

La Pelle aux idées, tiers lieu situé au 77 avenue de Selves, est un espace 

convivial d'échanges et de création. Chaque mois, un programme fourni est 

proposé au grand public avec de nombreuses animations, activités et ateliers. 

À coup sûr, chacun y trouvera son bonheur ! Retrouvez le programme de la 

Pelle aux idées sur   lapelleauxidees.org/

ENQUÊTE INSEE  
Jusqu'au mois d'avril, Mme 
Cécile Cottaz, enquêtrice 
pour l'Insee, mène une étude 
statistique sur les ressources 
et les conditions de vie. Elle 
est réalisée au domicile des 
habitants qui ont été tirés 
aléatoirement au sort.

  sarlat.fr/informations

Nouveau service
IMPOTS.GOUV.FR

En 2023, des évolutions 
majeures interviennent 
en matière de fiscalité 
directe locale. La 
taxe d'habitation 
est supprimée pour 
toutes les résidences 
principales, elle 
reste applicable 
pour tous les autres 

locaux, notamment les résidences 
secondaires et les locaux vacants. 
Dans ce cadre, chaque propriétaire 
devra renseigner l'identité des 
personnes qui habitent dans sa ou ses 
propriétés, avant le 30 juin, via "Gérer 
mes biens immobiliers" sur impots.
gouv.fr. Ensuite, seul un changement 
de situation nécessitera une nouvelle 
déclaration.  impots.gouv.fr

150
C'est le nombre de 

nichoirs distribués dans 
le cadre du budget 
participatif 2022. 

Préparez vos idées, le prochain 

budget participatif arrive 

bientôt !

 sarlat.fr
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À VOTRE SERVICE

Vous vous posez des questions sur les services publics, 
Sarlat Mag’ vous répond dans cette rubrique. 

Vous avez une
question ?

Posez-la par mail 
@  info@sarlat.fr

Je souhaite que mon 
enfant suive un enseigne-
ment en occitan  

À Sarlat, c'est possible. Le 
cursus débute en maternelle, 
à l'école du Pignol, se poursuit 
dans les écoles Jules Ferry et 
Ferdinand Buisson, puis au 
collège la Boétie et au lycée Pré 
de Cordy. 
Pour que votre enfant puisse 
bénéficier de cet enseignement : 
•  S'il est scolarisé à l'école 

maternelle du Pignol, vous 
pourrez l'incrire directement 
auprès de la directrice de 
l'école.

•  Si votre enfant est scolarisé 
dans un autre établissement, 
l'inscription est à faire dès 
l'entrée en moyenne section 
auprès de la direction de 
l'éducation à la mairie.

  sarlat.fr/la-scolarite/le-
temps-scolaire/

La ville de Sarlat a mis en place 
un régime de stationnement 
spécifique, réservé aux habitants 
résidant en secteur sauvegardé. 
La qualité de résident est limitée 
à 1 véhicule par foyer fiscal et 
doit être renouvelée tous les 
ans auprès du service de Police 
municipale. Ce service permet à 
chaque résident de bénéficier du 
tarif préférentiel à 1€/jour.

Pour en bénéficier, il suffit de 
vous rendre au bureau de la 
Police municipale, au rez-de-
chaussée de la mairie, muni d'un 
justificatif de domicile et de la 
carte grise de votre véhicule. 

Pour connaître les rues 
concernées par ce dispositif, 
consultez le plan "Zone forfait 
résident". 

  sarlat.fr/stationnement/

J'habite en secteur 
sauvegardé, ai-je droit 
à une carte pour le 
stationnement ?

Plusieurs possibilités s'offrent à 
vous :

> Par téléphone en contactant 
son secrétariat au 05 53 31 53 43 
du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 17h.   

> Par mail à lemaire@sarlat.fr

> Par l'intermédiaire de son 
Directeur de cabinet. En effet, 
ce dernier a notamment pour 
missions, le suivi des dossiers et 
courriers signalés, la gestion de 
l'agenda du Maire et la prise en 
charge des demandes de rendez-
vous pour le Maire.

 www.sarlat.fr/contacter-
le-maire/

Je souhaite prendre 
rendez-vous avec le Maire, 
comment dois-je procéder ?
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BON À SAVOIR

La fibre optique 
OÙ EN EST-ON À SARLAT ?

Les travaux pour l'installation de la fibre optique, commencés en 
2020 ont bien avancé. En effet, plus que quelques zones à raccorder 
et l'ensemble des Sarladais pourront, s'ils le souhaitent, bénéficier 
d'une offre fibre chez leurs opérateurs internet. Pour savoir si votre 
logement est éligible et connaître la procédure d'un particulier pour 
une souscription, rendez-vous sur  sarlat.fr/la-fibre-chez-vous/

Actuellement, 48 arceaux à vélo sont répartis dans le centre-ville 
et sa périphérie, soit 96 stationnements sécurisés pour vélo.

Dans le cadre du plan vélo, la ville de Sarlat a décidé de multiplier 
par 2 le nombre d'arceaux d'ici l'été. L'objectif est de permettre à 
tout usager de mobilité douce, de stationner son vélo en toute 
sécurité. Dans le cadre du 2e budget participatif, les stations de 
répération de vélo viendront compléter l'offre sur le territoire.  
Budget global (pose et achat des arceaux) : 23  150€.

 Retrouvez le plan de la piste cyclable sur sarlat.fr

Installation
DES ARCEAUX À VÉLO SUPPLÉMENTAIRES

JARDIN DU 

PLANTIER

C’est un des lieux de balade 
favori des Sarladais et des 
visiteurs en centre-ville, surtout 
à cette saison, où bourgeons et 
fleurs viennent colorer ce parc 
aménagé. Au milieu de ce point 
de verdure, trône le kiosque !
Ce pavillon de jardin se 
refait une beauté de mars à 
mai. Charpente, couverture, 
électricité, peinture et garde-
corps vont être réhabilité ou 
refait à neuf.  
Budget : 102 270€
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Sarlat connectée
VOS OUTILS NUMÉRIQUES

SARLAT NUMÉRIQUE

Alors que le réseau fibre se déploie sur la commune, la ville de Sarlat 
s'engage depuis plusieurs années à proposer de plus en plus de services en 

ligne pour faciliter les démarches de ceux qui sont "connectés".

WIFI EN VILLE
Soucieuse de garantir un accès à 
internet au plus grand nombre, la 
ville de Sarlat a créé plusieurs points 
d'accès au wifi sur le territoire de 
la commune. Ainsi, aux abords du 
Centre culturel et sur les places de la 
Liberté, de la Grande Rigaudie et du 
14 Juillet, chacun peut disposer d'un 
accès à internet gratuit et illimité.

Comment ça marche ?

Il suffit de connecter votre 
smartphone ou ordinateur 
portable en sélectionnant le réseau 
"wifi_4_eu". Après avoir accepté 
les conditions d'utilisation il est 
nécessaire d'entrer une adresse mail 
pour profiter d'une connexion haut 
débit et illimitée.

DÉMARCHES EN 
LIGNE
Petit à petit, les services de la ville 
de Sarlat proposent d'effectuer 
des démarches dématérialisées, 
sans toutefois supprimer la voie 
classique. Ainsi, via le site www.
sarlat.fr, il est possible de prendre 
rendez-vous au service état 
civil, de déposer une demande 
d'autorisation d'urbanisme ou de 
s'inscrire sur les listes électorales.

En 2023, la ville va plus loin et 
propose aux habitants, dont les 
enfants fréquentent les écoles 
publiques, un espace famille en 
ligne. Sur cet espace, accessible sur 
ordinateur et mobile, les parents 
pourront inscrire les enfants, 
modifier leurs coordonnées, payer 
les factures, communiquer leur 
quotient familial ou encore ajouter 
une nouvelle personne autorisée à 
venir récupérer leur enfant.

 sarlat.fr/demarches-en-ligne-2/

SARLAT L'APPLI
Prochainement, la ville de Sarlat 
proposera au téléchargement 
sa propre application mobile. 
Disponible sur androïd et iOS, 
elle permettra aux usagers de 
consulter les horaires des services 
municipaux et des bureaux de 
vote, les menus de la cantine, les 
prochaines sorties, la liste des 
commerces, l'état du trafic, ou 
encore localiser les points d'intérêt 
à proximité. Le tout disponible 7j/7 
et 24h/24.

Un système de notification 
permettra aux usagers d'être 
informés en temps réel en cas 
de vigilance météorologique ou 
d'urgence spécifique.

Pour l'heure, les équipes 
municipales travaillent à son 
développement avec un seul 
objectif : vous faciliter la ville !

Sarlat mag #50
PRINTEMPS  2023 11

C’EST OUVERT

RÉCUP'ART

Objets d'occasion, de collection, art déco, 
vaisselle... Exposition d'artistes locaux.

 32 avenue Thiers
 09 54 16 56 94

LE TRUFFICULTEUR

Vente de truffes apertisées et de produits 
d'épicerie à base de truffe.

 22 rue de la République
 05 24 15 11 24

RODRIGUES ART GALLERY

Galeristes d'art moderne et d'art 
contemporain.

 16 rue Fénelon
 06 07 48 19 42 / 07 87 07 92 97
rodriguesartgallery

DÉBORAH

RÉCUP'ART

ISABELLE

LE TRUFFICULTEUR

SOPHIE ET PAUL

RODRIGUES ART GALLERY

Ils ont 
OUVERT…

Tout au long de l'année, retrouvez les 

ouvertures de commerces sur la page 

Facebook   @VilledeSarlat

QUI EST CAMILLE ?

Sarladaise de naissance, Camille a fait ses études entre Aix-en-Provence 
et Toulouse. Ses expériences professionnelles dans le management de 
projets culturels et son profil de communicante l'ont amenée vers un 
poste de manager de commerce pour une mairie et une communauté 
de communes dans les Hautes-Alpes. " À Sarlat depuis le 20 février, je 
suis très heureuse de participer à la mise en place d’actions pour le 
dynamisme et l’attractivité économique du territoire. "  

QUEL EST LE RÔLE DE MANAGER DE COMMERCE ?

Travailler en étroite collaboration avec les commerçants et les 
associations de commerçants, faire le lien entre la mairie et les 
commerçants locaux pour dynamiser l'activité commerciale sur le 
territoire et rendre le centre-ville plus attractif pour les habitants et les 
consommateurs, voilà les missions principales de Camille.

Camille Bouriane prend la suite d'Olivier Nicaud pour 
booster le commerce de proximité à Sarlat.

Manager de commerce
UN ACTEUR ESSENTIEL

POUR CONTACTER CAMILLE

 06 71 69 38 60

 bouriane.camille@sarlat.fr



  

Sarlat mag #50
PRINTEMPS 202312

Sarlat, naturellement
LUMIÈRE SUR LES ESPACES VERTS
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16 agents

200 000 €

entretiennent les
espaces verts publics

investis par la Ville de Sarlat, 
pour renaturer la Cuze sur 
l'espace Brossolette

Composante essentielle d'un cadre de vie de qualité, l'intégration
et la valorisation de la nature en ville constitue un enjeu majeur. Depuis 

plusieurs années, Sarlat s'est engagée à valoriser la nature et encourage le 
déploiement de solutions durables et inventives.

GRAND ANGLE GRAND ANGLE

S arlat œuvre avec soin à l'entre-
tien de ses espaces verts. Mais la 
Ville ne s'en tient pas seulement 

à l'embellissement. Elle s'attache, 
par le biais de ses équipes d'agents 
municipaux, à favoriser l'expansion 
de la nature en milieu urbain. 

GESTION RAISONNÉE DES 

ESPACES VERTS

Avec la signature d'une charte Zéro 
Herbicide il y a 10 ans, Sarlat s'est en-
gagée dans une gestion responsable 
de ses espaces verts. Les services 
municipaux adaptent depuis lors les 
modes d’entretien aux caractéris-
tiques et fonctions de chaque espace.
Cette démarche respectueuse de 
l’environnement a commencé par le 
bannissement des produits phytosa-
nitaires, dès 2012, afin de favoriser la 

conservation et le développement de 
la faune et la flore sauvages.

C'est dans cet objectif que Sarlat a 
entrepris en 2021 l'engazonnement et 
l'embellissement de ses cimetières. 
Les petites allées et espaces entre les 
tombes à Sarlat et à La Canéda seront, 
à terme, totalement engazonnés.
Des plantations de vivaces que l'on 
peut déjà observer çà et là viendront 
agrémenter ces lieux de recueille-
ment. Cette gestion différenciée de-
mande une adaptation des équipes 
des espaces verts et des cimetières 
pour un entretien ajusté. Une telle 
végétalisation génère des bénéfices 
écologiques, économiques et esthé-
tiques :
•  Démarche écologique : l’alternative 

aux pesticides participe à la pro-
tection de la biodiversité (santé pu-

deux chênes verts sur une parcelle au 
dessus de leur école.

LES ESPACES VERTS 

GAGNENT DU TERRAIN

Pour accélérer la dynamique déjà 
en place, la Municipalité se fait fort 
de systématiser le verdissement de 
ses espaces publics, qu'il s'agisse 
de rénovations localisées ou de pro-
grammes plus ambitieux d'aménage-
ment du centre-ville.
Côté Sud, une coulée verte et bleue 
a fait son apparition cet hiver rue 
Pierre Brossolette. La mise à l'air libre 
de la Cuze à cet endroit n'est pas ano-
dine. Elle a permis de créer une zone 
tampon essentielle en cas de crue, 
et de remplacer un espace bétonné 

blique, qualité des sols et de l’eau... 
etc.),

•   Intérêt économique : l’enherbement 
permet de réduire les coûts d’entre-
tien tout en conservant des allées 
propres puisque la place au sol  
occupée par l’herbe empêche  
l’apparition des mauvaises herbes,

•  Bienfaits esthétiques : plus de 
nature, de verdure, de bien-être.

1 ARBRE ENLEVÉ,

2 ARBRES PLANTÉS

Tout au long de l’année, le service 
espaces verts et fauchage assure la 
surveillance du patrimoine arboré. 
Les contraintes spécifiques de la ville 
exigent un accompagnement atten-
tif de chaque arbre et le renouvelle-
ment des sujets dépérissant. Pour 
augmenter le nombre d'arbres sur la 
commune, les agents ont pour mis-
sion de planter 2 arbres pour chaque 
arbre enlevé. En novembre dernier 
par exemple, ils ont aidé les élèves de 
l'école Ferdinand Buisson à planter 

en centre-ville par un îlot naturel 
de fraîcheur. Les berges de la Cuze 
ont été aménagées en pentes douces 
puis végétalisées. Deux mares ont été 
créées afin de voir s'y développer la 
biodiversité. Pour que les habitants 
s'approprient ce nouvel espace, un 
cheminement piéton a été créé, des 
arbres fruitiers vont être plantés et 
des bancs permettront aux amoureux 
de la nature de profiter pleinement de 
ce petit coin de paradis. 

LA PLACE MARC BUSSON SERA PROCHAINEMENT TRANSFORMÉE EN 

PROFONDEUR. SON RÉAMÉNAGEMENT LAISSERA DAVANTAGE DE PLACE 

AU VÉGÉTAL : CET ESPACE DE CONVIVIALITÉ INCONTOURNABLE DE 

L'AVENUE GAMBETTA VA DEVENIR UN VÉRITABLE  ILOT DE FRAÎCHEUR.

Il ne s’agit pas de modifier 

la palette des couleurs et se 

contenter de verdir, mais bien 

de renaturer : la nature, par 

notre intervention ou de manière 

spontanée, va progressivement se 

réinstaller dans la ville. À Sarlat, 

cette renaturation est en marche, 

et répond à un triple objectif :

•  Faire face aux changements 

climatiques et à ses 

conséquences,

•  Rendre attractif le centre-ville 

et donner davantage l’envie 

d’y habiter,

•  Créer des points de fraîcheur 

dans le centre historique.

Les actions que nous avons lancées 

sont nombreuses et variées : 

enherbement du cimetière, mise en 

valeur de la Cuze, augmentation 

du nombre d'arbres dans la 

ville, transformation en jardins 

ombragés de certaines rues et 

places où il fera bon flâner et se 

reposer.

Le lien avec la culture, chère aux 

Sarladais, est constant. La rue 

Lasserre sera bientôt un pont vert 

entre le cinéma et la médiathèque. 

La place Marc Busson, qui va elle 

aussi devenir un îlot de fraîcheur, 

est située aux portes du centre 

culturel. Enfin, suite à la première 

séquence démocratique menée à 

Sarlat, le travail de végétalisation 

du secteur sauvegardé est en 

marche avec le service espaces 

verts et l’Architecte des Bâtiments 

de France.

Fabienne LAGOUBIE
ADJOINTE EN CHARGE DE 

L'URBANISME, DE L’AMÉNAGEMENT 

DURABLE DE LA VILLE, DE LA 

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE, DU 

LOGEMENT ET DE LA MOBILITÉ

360° 360°

LES JARDINS PARTAGÉS SONT 

UN CONCENTRÉ DE NATURE AU 

NORD DE LA VILLE 

 Promenons-nous... au 
Plantier
Les allées bordées de platanes, 

séquoïas, magnolias, cèdres et 

autres ginkgos, font de ce jardin 

un espace naturel en cœur de 

ville idéal pour une balade 

nature.



C’est vous
QUI LE DITES

GRAND ANGLE

À priori, la nature ne parait 
pas relever de l'évidence en 
milieu urbain. Mais pour un 
amoureux de la nature comme 
moi, je peux vous assurer que 
les herbes qui poussent ça et là 
en ville ne sont pas mauvaises : 
elles sont utiles à la biodiversité 
et doivent retrouver leur place 
dans l'espace urbain. Comme 
toute espèce végétale, les 
trèfles, pissenlits ou encore 
lichens jouent un rôle dans 
le développement de la 
biodiversité en hébergeant les 
insectes. Et qui dit insectes, 
dit oiseaux : saviez-vous qu'en 
hiver, les murs de la cathédrale 
Saint-Sacerdos sont le repère 
d'un tout petit oiseau qu'il 
est rare de voir en plaine, le 
tichodrome, ou encore qu'un 
faucon pélerin fait souvent 
une apparition dans le secteur 
sauvegardé ? 
Enfin, je suis particulièrement 
heureux qu'un îlot de nature 
soit sorti de terre rue Pierre 
Brossolette. J'espère que les 
habitants seront nombreux 
à profiter de ce concentré de 
nature ! ” 

“

David Guigue

TECHNICIEN RIVIÈRE DE

L'INTERCO SARLAT-PÉRIGORD NOIR

Je suis présidente d'une 
association à Sarlat tournée 
vers la nature : La ferme de 
Wooly.  Elle a pour but de 
favoriser l'entraide par le biais 
d'activités thérapeutiques, 
pédagogiques, éducatives, 
d'éveils ou de loisirs associant 
l'animal. Nous souhaitons 
sensibiliser, éduquer et protéger 
la biodiversité dans son 
ensemble. C'est pour cela que 
la Ferme de Wooly est devenue 
en 2021 un club nature. Notre 
souhait est de transmettre aux 
plus jeunes un intérêt pour la 
nature qui les entoure. 
C'est pour toutes ces raisons 
que j'ai proposé la distribution 
de nichoirs à oiseaux et 
chauves-souris lors du dernier 
budget participatif de la Ville. 
Je suis très contente de voir que 
cette action a été plébiscitée 
par les habitants et qu'ils ont 
été nombreux à réserver leur 
nichoir !
J'ai encore tout un tas d'idées en 
stock, que je pourrai proposer 
lors des prochains budgets 
participatifs ! ”

“
Fanny Falise

HABITANTE SARLADAISE

Notre métier de jardinier 
repose sur l'observation et 
l'expérimentation. Il est en 
constante évolution. 
Depuis 2012, l'équipe du service 
espaces verts et fauchage 
de la Ville de Sarlat, met 
en œuvre des techniques 
alternatives dites douces et 
sélectives : paillage, désherbage 
thermique ou mécanique, 
voire engazonnement à 
certains endroits. Pour 
préserver la santé des agents 
et l'environnement, la gestion 
du désherbage s'adapte à 
chaque situation : certains 
lieux nécessitent un désherbage 
systématique. D'autres espaces 
permettent le développement 
d'une flore spontanée.
Nous devons sans cesse nous 
renouveler pour offrir aux 
habitants un environnement à 
la fois agréable et fonctionnel, 
pour satisfaire leurs goûts et 
leurs usages sans compromettre 
la biodiversité. ”

“
Christophe Duru

RESPONSABLE DU SERVICE

ESPACES VERTS  ET FAUCHAGE

360°

 

Construire la nature en ville
AVEC LES CITOYENS

Après un travail long de plusieurs mois, le verdissement du secteur sauvegardé  
sera la première mise en œuvre concrète issue de la séquence démocratique 

menée l'année dernière à Sarlat.

GRAND ANGLE

360°
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E
ntre mars et septembre 2022, 
un noyau de Sarladais a parti-
cipé activement à la définition 

de propositions d'aménagements du 
secteur sauvegardé.
Cette nouvelle instance leur a per-
mis de partager 
leurs idées des-
tinées à rendre 
plus agréable ce 
secteur. Ainsi, la 
première question 
sur laquelle ce 
groupe -composé 
d'habitants, d'élus, de commerçants 
et d'agents municipaux- a dû plan-
cher était la suivante  : " Quelle place 
donner à la végétation dans le secteur 
sauvegardé ? ". 

Plusieurs "séances de réflexion" et 
"balades urbaines" plus tard, les pré-
conisations ont été synthétisées puis 
couchées sur le papier. C'est à partir 
de ce travail (consultable sur jepar-
ticipe.sarlat.fr) que les services tech-

niques municipaux ont construit un 
plan de verdissement du secteur  le 
plus minéral de Sarlat.
Un inventaire des fosses en pied de 
mur et des massifs a été fait pour les 

11 hectares du secteur sauvegardé :  
rosiers, hortensias, glycines,  
bignones y seront plantés dès cette 
année. L'idée est de voir se déve-
lopper de petits espaces végétalisés 
dans les ruelles. Afin d'apporter de 
l'ombre, une treille va être posée per-
mettant d'accueillir des glycines sur 
la place Boissarie, à l'image de celle  
de la rue des Récollets. En parallèle, 
7 emplacements sont actuellement 
à l'étude pour accueillir de grands 
arbres : certains d'entre eux pourront 
être plantés à l'automne 2023.
Enfin, les terrasses des Récollets, 
vont prochainement être réaména-
gées avec des tables de pique-nique, 
pour qu'habitants et promeneurs se 
réapproprient ce lieu déjà ombragé.

LA SYNTHÈSE DES PROPOSITIONS ISSUES DE LA SÉQUENCE 

DÉMOCRATIQUE A PERMIS D'ÉLABORER UN PLAN DE 

VERDISSEMENT DU SECTEUR SAUVEGARDÉ : DES GRIMPANTES EN 

PIED DE MURS POUR EMBELLIR LES RUELLES, DES TREILLES ET DES 

GRANDS ARBRES POUR APPORTER DE LA FRAÎCHEUR 

" Réenchanter le cœur de ville passe par 
l’écoute des besoins et des priorités de ceux 
qui y habitent et y travaillent. "
Fabienne Lagoubie, Adjointe en charge de l'urbanisme, 
de l’aménagement durable, de la transition énergétique, 
du logement et de la mobilité
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ON SORT

Lundi 10 avril
CHASSE AUX ŒUFS 

POUR LES ENFANTS

T
rès tôt dans la matinée du 10 avril, des agents 
municipaux cacheront plus de 2500 œufs colorés 
dans le secteur sauvegardé. À chaque quartier sa 

couleur : bleu, jaune, vert, rouge et rose guideront les 
enfants, de 2 à 10 ans, tout au long de la matinée. Une 
fois les 5 œufs de couleurs différentes retrouvés, cha-
cun pourra les échanger contre un sachet de chocolats 
tout droit sortis des laboratoires des chocolatiers de la 
Ville ! 5 œufs dorés seront également dissimulés dans 
les ruelles de la ville : les chanceux qui en trouveront 
un auront droit à une surprise supplémentaire...

En parallèle, d'autres animations seront à découvrir en 
matinée : espace gourmand avec chocolat chaud, ate-
liers créatifs sur le thème de Pâques, lectures de contes...     

Top départ à 10h, sous l’arche de ballons. 

Pour participer à cette chasse aux œufs 

gratuite, inscription obligatoire au stand 

accueil, à partir de 9h sur la place de la 

Liberté.

Toutes les infos sur  sarlatadugout.fr

Programme sur sarlatadugout.fr

Lundi 10 avril
La ville de Sarlat profite du grand week-end 

de Pâques pour proposer aux enfants une 

chasse aux œufs gratuite.
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RENCONTRE

Martine ARLIE

L
orsque l'on demande à Martine depuis combien de temps elle est engagée dans la lutte contre le 
cancer, elle ne sait pas répondre précisément. Certainement car l'important n'est pas là. Cette an-
cienne commerçante, est bien connue des Sarladais pour avoir été aux manettes du magasin Inter 

Tapis, puis partie prenante au sein de l'entreprise familliale qui a donné naissance au restaurant Le 
Régent. Celle qui a passé sa vie à Sarlat, est désormais à la retraite. Elle partage son temps libre entre 
la randonnée, ses petits enfants et un combat qui lui tient à cœur. Sensibilisée à la cause car indirecte-
ment touchée par la maladie, elle intègre la Ligue contre le cancer d'abord pour aider son amie Hélène 
à vendre des tulipes bénévolement. Puis, elle s'investit de plus en plus et devient coordinatrice de l'an-
tenne Sarlat-Périgord Noir, qui dépend du comité Dordogne. Les objectifs de l'association sont simples : 
prévenir par le dépistage, soutenir la recherche et accompagner les malades et leur entourage. Alors, 
avec Anne, Régine, Pierrette, Martine, Marlies, Elliette et Gilles, les 7 bénévoles locaux, elle organise des 
actions de prévention et de sensibilisation dans le cadre des campagnes nationales : Mars Bleu pour le 
cancer colorectal, la vente de tulipes pour le cancer des enfants, Prévention Soleil pour le cancer de la 
peau et Octobre Rose pour le cancer du sein. Après des années de dévouement, Martine aimerait passer 
le flambeau : "J'appelle les plus jeunes à nous rejoindre afin de donner un nouveau souffle à notre asso-
ciation et plus de lumière à cette cause importante !". L'appel est lancé.

Dynamique et dévouée, cette Sarladaise a fait le choix de consacrer sa retraite à une 

noble cause : la lutte contre le cancer. Portrait d'une bénévole engagée alors que 

démarre Mars Bleu, opération de promotion du dépistage du cancer colorectal.

La Ligue contre le cancer
Pour soutenir l'association et ses actions, vous 

pouvez devenir adhérent (8€), faire un don sur le site 

internet ou simplement donner de votre temps en 

devenant bénévole. 

10 place André Maurois à Périgueux  

  ligue-cancer.net/cd24    05 53 09 54 45



   

ON SORT

Les conférences
DE L'UNIVERSITÉ DU 

TEMPS LIBRE 

Tous les mois, l'Université du 

Temps Libre Sarlat-Périgord 

Noir propose des conférences 

ouvertes à tous. Divers thèmes 

sont développés : littéraires, 

historiques, géographiques, 

scientifiques, artistiques... par 

des universitaires, des experts ou 

des amateurs éclairés. Elles se 

déroulent au Colombier, le mercredi 

à 15h. Si vous n'avez pas pu y 

aller, il est possible de réécouter les 

conférences sur le site de l'UTL.

Consultez le programme sur  
 utlspn.fr

"Les animaux en voie de disparition" est le 

thème de cette nouvelle édition. Au programme, 

exposition au centre culturel, ateliers musicaux pour 

les écoliers et concerts. Samedi 6 mai, en clôture, 

venez assister aux concerts du conservatoire à 

rayonnement départemental de la Dordogne de 

17h à 18h30 et des groupes Les Maniolya à 19h et 

Cache Candy à 20h30, sur la place de la Liberté.

 sarlat.fr

Cette année, l’Amicale Laïque de 
Sarlat, vous propose de participer au 
Carnaval de Rio à Sarlat !
Vendredi 17 mars, les écoliers sarladais 
lanceront les festivités avec un défilé 
dans les rues de la ville. Puis, samedi 
18 mars, vous êtes tous conviés à 
sortir vos masques et plumes pour 
défiler en famille ou entre amis. 
Programme : 
14h : rendez-vous place de la Mairie
16h : concours de déguisement
17h30 : défilé dans les rues de la ville
19h : jugement de Rampano 

 @Carnaval.Sarlat 

Il n’a jamais aimé les Bisounours. " Les Bisounours 

m’emmerdent " aime-t-il à rappeler. Tout comme " les 

inquisiteurs du nouvel ordre moral " auquel il s’attaque dans 

son nouveau spectacle. À tel point qu’il se demande s’il ne 

serait pas devenu " un vieux con " ! Christophe Alévêque 

défend une liberté d’expression totale et sans entrave, une 

imagination débridée, sans autocensure ni censure du tout.

 Plus d’infos sur sarlat-centreculturel.fr

Exposition et concerts
LES ARTS EN FOLIE 
DU 2 AU 6 MAI

CARNAVAL
DE RIO EN PÉRIGORD

Centre culturel
CHRISTOPHE ALÉVÊQUE
SAMEDI 29 AVRIL À 20H30

NOS COUPS DE 
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ON SORT

CROQUEZ SARLAT
JEUDI 16 MARS

Faites le tour des remparts de Sarlat 

en compagnie d'Anne Bécheau, 

historienne, dans le cadre des 

rendez-vous mensuels du service 

du  patrimoine. Rendez-vous à 11h 

devant l’école Ferdinand Buisson. 

Durée 1h30.

 sarlat.fr

SALON DU LIVRE ANCIEN
DIMANCHE 2 AVRIL

Le salon du livre ancien et de la 

carte postale ancienne de Sarlat, 

organisé par le Rotary Club de 

Sarlat Périgord Noir, accueillera une 

douzaine de professionnels venus 

de tout le grand Sud Ouest de la 

France. Ces spécialistes en livres 

anciens, affiches et cartes postales 

seront installés sur la place du 14 

Juillet.

LES RACONTINES
MERCREDI 5 AVRIL

Une alternance d’histoires et de 

comptines pour les enfants de 0 à 3 

ans dans les locaux de 1,2,3 Soleil.

 cc-sarlatperigordnoir.fr

SARLAT COLOR
DIMANCHE 7 MAI

Inspirée de la Holi, fête nationale en 

Inde, Sarlat Color est un parcours 

avec modules non-chronométré de 

5 km. Quand on prend le départ, 

ce n’est pas le résultat qui compte 

mais plutôt le bon moment que l'on 

va passer ! Il n’y a ni gagnant, ni 

perdant, chacun court (ou marche) 

à son rythme, sans classement, et 

surtout sans pression. 

 cc-sarlatperigordnoir.fr

TOURNOI DE FOOTBALL
SAMEDI 13 MAI

Un tournoi de football à 7 ou-

vert à tous est organisé au stade 

Saint-Michel en partenariat avec le 

Football Club Sarlat-Marcillac. Ins-

crivez votre équipe par téléphone 

au 06 75 70 67 85. Les bénéfices 

du tournoi seront reversés à l'as-

sociation Siel Bleu, qui œuvre pour 

l'activité physique adaptée.

JOURNÉES DU TERROIR
18 ET 19 MAI

Fraises, noix, volailles grasses, 

cochonaille, truffe, lait, miel, vin, 

confitures... tous les produits du 

terroir sarladais seront mis à 

l’honneur à l'occasion de ces deux 

journées. Des dégustations et 

des animations seront également 

proposées. Sur l’espace enfants, 

des animateurs proposeront des 

ateliers maquillage, coloriage, pâte 

à modeler, origami, bricolage. Les 

animaux de la ferme seront instal-

lés rue Bonnel et rue Tourny : ânes, 

vaches, cochons, poules et canards 

vous y donnent rendez-vous ! 

 sarlatadugout.fr

RAP BY NIGHT !
SAMEDI 27 MAI

Rap, chant, en solo, duo ou plus, la 

musique du collectif Le Secteur est 

spontanée, créée sur le vif et avec 

passion dans un esprit convivial et 

investi. De jeunes parisiens bercés 

par la culture hip hop et l’art en  

général se sont associés pour 

mener à bien ce projet et faire 

découvrir leur univers tant musical 

que visuel.

 centreculturel-sarlat.fr

COURSES "NATURE"

DIMANCHE 4 JUIN

À vos baskets ! Le club Périgord 

Noir Athlétisme organise son 

rendez-vous annuel le 4 juin 

prochain. En plus des deux par-

cours originaux (la Salamandre 6 

km et la Sarladaise 13 km), le club 

propose des distances plus longues 

(la Périgourdine 28,5 km, la Ronde 

des Châteaux 42 km), un parcours 

cani-trail (13 km) et une randonnée 

pédestre (13 km). 

 Infos sur perigordnoirathle-

tisme.jimdofree.com

  Retrouvez l’agenda complet des loisirs et des sorties sur sarlat.fr.
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DANS MA VILLE DANS MA VILLE

Suivez l’actu 
sur la page Facebook
  @VilledeSarlat

Le 5 janvier dernier, visite du premier chantier
de rénovation exemplaire, réalisé

en partenariat avec le réseau DoRéMi sur une 
habitation sarladaise. À terme, la consommation 

énergétique y sera divisée par 10 !

De mémoire de Sarladais, les traditionnels croustous n'ont 
jamais rencontré autant de succès que lors de l'édition 2023 
de la Fête de la truffe les 14 et 15 janvier.

Dans le cadre du budget participatif 2022, 
150 nichoirs à oiseaux et chauves-souris 
ont été achetés par la Ville, puis distribués 
gratuitement aux habitants au mois de février.

Le 20 janvier 2023,
Sarlat se réveille sous la neige.

Pendant toute une semaine en janvier dernier, 
tous les enfants des écoles publiques de Sarlat qui 
mangent à la cantine ont pu découvrir et goûter la 

truffe noire du Périgord.

Le kamishibaï est un théâtre d’images qui raconte 
une histoire. Du 1er au 24 décembre dernier, les 
professionnels de la petite enfance de l'interco 
Sarlat-Périgord Noir en ont proposé un chaque 
jour aux enfants.



C’EST PRATIQUE

Les services municipaux
Accueil     05 53 31 53 31

Ét at civil    05 53 31 53 48

Affaires scolaires    05 53 31 53 40

Transports scolaires   06 37 11 81 46

Vie associative    05 53 31 53 44

Urbanisme    05 53 31 53 20

Police municipale   05 53 31 53 17

Objets trouvés    05 53 31 53 17

Ramassage encombrants   05 53 31 53 41

Centre culturel    05 53 31 09 49

Les services de la Communauté
de communes Sarlat-Périgord Noir
Accueil     05 53 31 90 20

Multi-accueil de Sarlat   05 53 31 45 66

Crèche familiale de Sarlat   05 53 31 45 64

Centre de loisirs maternels de Sarlat 05 53 31 45 67

Micro-crèche de Proissans  05 53 29 63 17

Relais Petite Enfance   06 87 98 22 56

              ou 06 30 70 09 81

123 Soleil    05 53 30 29 81

Centre de loisirs de Sainte Nathalène 05 53 59 07 82

Accueil de loisirs du Ratz-Haut   05 53 59 07 32

Espace jeunes    05 53 31 19 11

Point infos jeunesse   05 53 31 19 11

CIAS     05 53 31 88 88

Bibliothèque de Sarlat   05 53 31 11 66

Numéros d’urgences
Police secours    17

Pompiers    18

Samu     15

Pharmacie de garde   3237

Numéros divers
Point justice - Accès au droit  05 53 31 83 47

Déchetterie    05 53 29 86 47

Trésorerie Sarlat    05 53 31 59 00

La conciergerie d'ici   05 53 67 78 42

NUMÉROS

UTILES

À NOTER

Pour déposer un objet trouvé ou 
déclarer un objet perdu, il faut 
s’adresser au service de police 

municipale au rez-de-chaussée 
de l'Hôtel de ville. Les objets 
oubliés ou égarés sur la voie 
publique y sont conservés. 

Ouvert du lundi au vendredi de 
8h à 12h et de 13h30 à 17h.

Tél. 05 53 31 53 17

RENDEZ-VOUS

AUX MARCHÉS

MI-MANDAT
Où l’on constate que les invectives du débat télévisé de la campagne perdurent entre le Maire et son concurrent de droite 
dure, au profit du buzz politicien sur des sujets insignifiants. Conseillers d’opposition, nous avons plutôt à travailler nos 
dossiers sur le coût des énergies, la sécurité, le logement, la redevance sur les ordures ménagères, la gestion de l’eau… 
nous le devons aux concitoyens qui nous ont élus pour porter leurs valeurs et notre projet. ”
François Coq /   Francois.Coq.EELV

ÇA SUFFIT  !
Le dernier Conseil municipal, a été le théâtre d’échanges houleux, caricaturaux, irrespectueux, voire injurieux entre 
majorité et oppositions. À chaque conseil municipal, agressivité et mépris sont de plus en plus banalisés. Nous souhaitons 
que cesse ces types d’échanges, ainsi que les conflits de personnalités et que l’on retrouve des règles de bienséances et de 
respect indispensable au débat démocratique. Les Sarladais méritent mieux, tant sur le fond que sur la forme.
La démocratie locale suppose et implique le respect des personnes, des procédures, la liberté d’expression. Nous, nous 
nous y attachons ! ”
Maryline Flaquière (élue municipale et communautaire, ex-conseillère départementale de gauche) et Luis Ferreyra (élu 
municipal France Insoumise)

“

“

Groupe MA COMMUNE MA PLANÈTE

Chers Amis,

Nous voulons vous parler du rôle de l’opposition.
Arrivés deuxième aux élections municipales, même si ce 
n’était que de 139 voix, nous voilà 5 élus de l’équipe dans 
l’opposition. Et croyez-nous, ce n’est pas un long fleuve 
tranquille. D’abord c’est un mandat entièrement bénévole : 
nous sommes les seuls élus municipaux à ne pas percevoir 
d’indemnité. Lorsque nous organisons une réunion dans 
un commerce, imprimons des documents, c’est toujours à 
nos frais mais c’est notre fierté. SERVIR et non se servir… 
L'opposition c’est participer aux réunions : voter POUR les 
projets conformes à l’intérêt général et CONTRE ceux qui 
sont farfelus ou trop coûteux.
L'opposition c’est aussi contrôler l’action de la mairie. Il 
est parfois compliqué d’obtenir une information auprès 
du maire. C’est ainsi que nous avons sollicité, en vain, les 
éléments financiers sur la médiathèque, projet démodé qui 
va encore alourdir fortement nos impôts locaux.
Par ailleurs, nous avons demandé au maire s’il était vrai 
que « comme cela bruisse dans toute la ville, son nouveau 
directeur de cabinet a un lien direct avec une personne élue 
de la majorité municipale ? ». À cette question que tout  
 

 
contribuable peut se poser, la réponse du maire fut : « Est-
ce que je vous ai demandé la marque de vos caleçons ? ». 
On exige de nos parlementaires qu’ils ne recrutent pas de 
proches, mais à Sarlat, le maire dit aux contribuables « Cir-
culez y’a rien à voir »… Voilà comment nous sommes traités. 
Mais soyez rassurés, nous ne baisserons jamais les bras !
Nous avons interpellé le maire sur un autre sujet : le mal 
être au travail qui progresse au sein de la collectivité. Cela 
avait suscité ironie et indifférence de sa part. Pourtant, cela 
continue et nous inquiète vivement. Démissions en chaîne, 
démotivation, perte d’intérêt au travail, absence d’objec-
tifs professionnels, rapport de force permanent avec des 
adjoints s’opposant les uns aux autres, transferts imposés 
contre la volonté des agents à l’autre bout de la ville. Il est 
important d’agir car une bonne administration de la com-
mune est la condition de la qualité de notre service public. 
Nous leur disons notre soutien et notre profonde reconnais-
sance.
Contactez-nous : 
06 41 71 78 33 ou basilefanier@gmail.com ”

Basile Fanier, Célia Castagnau, Gérard Gatinel, Marc 
Bidoyet, Sarah Jutard

“

Groupe 100 % SARLAT
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TRIBUNE

Les marchés
à ciel ouvert 
Mercredi

Marché alimentaire de 8h à 13h, 

dans le secteur sauvegardé.

Samedi

Marché alimentaire de 8h à 13h 

Marché de produits divers de 8h 

à 18h dans le secteur sauvegardé, 

la place du 14 Juillet et l’avenue 

Gambetta.

Jeudi

Marché bio de 16h à 20h30 sur la 

place du 14 Juillet.

Le marché couvert de 
l’église Sainte-Marie
En basse saison (de novembre à 

mars)

Marché alimentaire les mardis, 

mercredis, vendredis et samedis 

de 8h30 à 13h, fermé les lundis, 

jeudis et dimanches.

En haute saison (du lundi de 

Pâques au 1er novembre)

Marché alimentaire du lundi au di-

manche de 8h à 13h et le vendre-

di de 8h30 à 18h du 1er mai au 30 

septembre.
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NDLR : les dispositions du décret n°87-1004 du 16 décembre 1987 précisent qu’un directeur de cabinet est le collaborateur direct 
de l’autorité territoriale qui le recrute. Il ne rend compte qu’à celle-ci et ses fonctions prennent fin, au plus tard, en même temps 
que le mandat de l’autorité qui l’a recruté. La délibération n°5 du Conseil municipal du 13 décembre 2022 n’avait pas d’autre 
objet que la reconduction de la possibilité pour l’autorité territoriale de recruter des collaborateurs de cabinet en conformité 
avec le décret précité, sans qu’il soit besoin d’allusions superfétatoires.

mailto:basilefanier@gmail.com


JOURNÉES
 DU TERROIR

MARCHÉ DE PRODUITS LOCAUX

À DÉGUSTER
SUR PLACE OU À EMPORTER

18 et 19 mai
SARLAT

Espace animations pour les enfantsEspace animations pour les enfants
et ferme vivante en ville et ferme vivante en ville 

sarlatadugout.frsarlatadugout.fr

du bon, du goût, de l’authenticitédu bon, du goût, de l’authenticité


